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J’ai fait un rêve…

L

sommaire

e 24 mars dernier, dans la foule venue
manifester contre Hollande, Taubira
et leurs œuvres, à quelque deux cents
mètres du podium barrant l’avenue de la Grande-Armée juste à l’entrée de la place de l’Étoile,
tout près de deux drapeaux tourangeaux venus
du Lochois comme moi, tout proche de deux
drapeaux bourguignons, presque à l’angle de
l’avenue Anatole de La Forge, immobilisé, voire
résistant aux courants qui se produisaient de
temps à autres au rythme des slogans, des discours, du tintamarre de la sonorisation omniprésente, de l’impatience des uns, de l’enthousiasme des autres, je rêvais… Les discoureurs
encartés, les orateurs professionnels, les témoins
de leur histoire personnelle, les organisateurs
(forcément gentils…) se succédaient au micro,
alternant leurs propos, leurs argumentations,
leurs consignes… Sans écran géant à proximité,
je ne voyais pas au-delà des quelques personnes
qui m’entouraient, je crus pourtant entendre
alors : […] Le 8 janvier dernier, j’ai appelé, hors
de toute position politique, tous les Français à
défendre les valeurs si chèrement défendues pendant des siècles par nos aînés et à faire connaître
leur soutien aux défenseurs de la Famille et les
droits de l’Enfant. Il en va de notre avenir. Les
Français doivent montrer l’exemple aux autres
nations 1. […] Le monde politique s’est saisi d’un
sujet remettant en cause l’institution universelle
et intemporelle qu’est la Famille, ce qui constitue
une menace pour les fondements mêmes de notre
société. L’humanité tout entière et, en particulier, notre histoire commune, celle de la France,
s’est bâtie sur le seul socle familial. Mille ans de
notre histoire reposent sur une famille dont je suis
l’héritier, le fils aîné, et que j’ai l’immense charge
de représenter auprès de vous. Or, certains souhaitent que l’institution du mariage, sur laquelle
repose toute la structure familiale, soit banalisée
au point de l’étendre aux personnes du même
sexe et, par voie de conséquence, de permettre
l’adoption et donc la filiation d’enfants résultant
de cette union. Je vois que vous m’avez entendu,
que vous avez répondu à mon appel, vous êtes
là, regroupés et unis pour défendre les principes

naturels qui nous ont fait naître, vous êtes là, sans
doute plus d’un million, presque deux peut-être,
ne vous laissez pas attirer par les sirènes habituelles. Nos hommes politiques ne peuvent prendre la
responsabilité de redéfinir les lois immémoriales
de la nature humaine. Certes, nous devons nous
adapter continuellement aux évolutions de notre
société mais certains principes immuables, tels que
l’union d’un homme et d’une femme pour fonder
une famille et éduquer des enfants, ne peuvent
être remis en cause 1. Comment obtenir le silence
pour écouter dans cette atmosphère bon enfant,
pas encore dénigrée par les médias et les politiciens en place, mais la voix un peu rocailleuse,
calme, posée finissait pas s’imposer… Et pour
ceux qui disposaient d’un de ces écrans immenses, jalonnant l’avenue et transmettant ce qui se
passait, cette tête inconnue retint l’attention et
peu à peu, de proche en proche, le calme se fit.
Permettez-moi de vous dire mon émotion face
à cette manifestation ; mon émotion de vous
voir tous, mères, pères, grands-parents, avec vos
enfants, venus de tous les coins de France et réunis dans cet immense espace vers ailleurs… J’ai
reçu comme chef de la Maison de Bourbon un
héritage bien particulier : être le successeur des
rois qui ont fait la France… Je ne peux donc
pas rester insensible à ce projet de loi qui
vous choque, je vous l’affirme et je
vous comprend. […] J’ai reçu un
héritage, que j’assume, mais je ne
suis pas seul à le porter. Oui,
vous, chers amis, vous le peuple de France, vous aussi c’est
votre héritage, notre mémoire
commune, nos fondations, nos
racines. Autant que moi, vous
y attachez cette importance
particulière qui n’échappe à personne aujourd’hui. […] Aujourd’hui
la France se souvient, la France s’anime, la France respire 2. N’ayez pas
peur  ! En dépit de ce qu’il y a,
au-delà de ce lieu, sur l’avenue
des Champs-Élysées, ou juste
derrière ces barrières, là, derriè-

1. Manifeste du 8 janvier 2013 (voir numéro 49).
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Depuis 1968, les hommes n’ont pas changé :
ils sont au pouvoir.
Le matériel seul s’est modernisé… Plus design…
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